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Consultez tous les documents scientifiques et techniques produits depuis 12 ans : des 

comptes-rendus d’expérimentations à la fiche technique opérationnelle.

Voir la rubrique «Ressources / Rechercher»

Animés par les chargés de mission, les réunions permettent de faire remonter 

vos problématiques de terrain, vos besoins pour préparer de nouveaux projets 

d’expérimentations. Plus d’information : rubrique «L’association / Les instances»

ACCÉDEZ AUX RESSOURCES ET AUX OUTILS SUR WWW.PLANTE-ET-CITE.FR

RECEVEZ LA LETTRE D’INFORMATION MENSUELLE

BÉNÉFICIEZ DES SERVICES MAINTENANT 
ADHÉREZ EN LIGNE SUR WWW.PLANTE-ET-CITE.FR

NOS SERVICES 
AUX AGENTS ET AUX SALARIÉS DES STRUCTURES ADHÉRENTES

PARTICIPEZ AUX JOURNÉES TECHNIQUES

RECEVEZ LE BULLETIN MENSUEL RÉFÉRENCES PLANTE & CITÉ

RECEVEZ LA PUBLICATION ANNUELLE DE PLANTE & CITÉ

5 journées techniques sont proposées chaque année dans différentes régions au tarif 

préférentiel de 35 € au lieu de 150 €.

Voir la programmation : rubrique «Evènements / Journées techniques» 

Restez en veille grâce à ce panorama d’articles issus de la presse spécialisée espaces 

verts et paysage, française et étrangère. Commandez des copies d’articles.
Voir un exemplaire : rubrique «Ressources / Services docs»

Un exemplaire gratuit pour les structures adhérentes, puis 15 € au lieu de 25 € pour les 

commandes. N°4 - 2018 sur le thème «Espaces verts et changements climatiques». 

Voir les extraits : rubrique «Ressources / Les Publications»

PARTICIPEZ AUX GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES

Vous serez informés de la parution des nouvelles ressources et de nos actualités.

Voir les lettres : rubrique «Actualités / Lettre d’information»

SUIVEZ NOS WEBINAIRES EN DIRECT
Sur un créneau d’1 heure, un chargé de mission vous présente l’essentiel des 

connaissances à retenir sur un sujet spécifique et répond à vos questions.

Voir la programmation : rubrique «Evènements / webinaires» 

https://www.plante-et-cite.fr/recherche/ressource_view/n:24#/
https://www.plante-et-cite.fr/n/les-instances/n:28
http://www.plante-et-cite.fr
https://www.plante-et-cite.fr/specif_actualites/liste/n:39/themes:8,13,14
https://www.plante-et-cite.fr/n/services-documentaires/n:34
https://www.plante-et-cite.fr/n/les-publications-de-la-collection/n:43
https://www.plante-et-cite.fr/newsletter/liste/n:17
https://www.plante-et-cite.fr/n/webinaires/n:90

